1\1ARCOPHILIE DES BUREAUX SlPECIAUX D U SECO l\TD EM PIRE DE f RAl\TCE,
1852-1870
Purpose of Exhibit

Exhibit plan
Part I: Les bureaux speciaux des resi dences.
I. I Palais de St-Cloud
1.2 Palais de Compiegne
l .3 Palais de Fontainebleau
1.4 Palais de Biarritz
I .5 Plombieres
1.6 Palais des Tuileries

The purpose of this 16-page exhibit is to present the special
postmarks used by the Post Offices commissioned exclusively
for the use of the Imperial couple (Her Majesties Emperor
Napoleon lll and Empress Eugenie de Montijo), their suite and
administrative staff in their various official places ofresidence,
during the reign ofNapoleon Ill , from 1852 to 1870. All known
postmarks except one ("Service de l' Empereur Vichy" eds, with
2 copies actually known in public hands) are presented in this
collection.
Historical background

During this 18-years period which goes from the Coup d'Etat of
Napoleon Ill on 2 December 1851 to the Fall of the Second
Empire (2 September 1870), the Imperial couple used to stay,
sometimes for only very short periods of time, in one or other
of their multiple official or summer residences. Starting in
1852, on each occasion , the French Postal Administration set
up a post office for their own service. Special postmarks were
therefore created fo r most of these prestigious places.

Part 2: Le Bureau special de L' Empereur (ltalie 1859)
Items of Impact in the Exhibit & Remarks

These postmarks have always been considered by amateurs as
the most prestigious of all French marcophily , to such an extent
that many have even attracted counterfeiters.
Items of exception: •
Original research, new date of usage, etc.: wCertificate or expert signature: /

\..

cf_

BUREAU DU PALAIS DE ST CLOUD (72), cad rouge vermillonne du 17 aout l 856 sur lettre de la main
de l'Empereur Napoleon III expediee en .franchise Cabinet de l Empereur (2) pour Son Excellence le

Marechal Comte de Castelane a Lyon. Cad etoile de verification de franchise Paris du meme j our.
• / Certificat Roumet

1. BUREAU>,'( SPtCJA UX DES R£:,;JDENCES

ll PALAIS DE ST- CLOUD
Le Palais de Saint-Cloud, residence d'ete de la famille imperiale, est sans conteste la residence ou l'Empereur et I'Imperatrice ont le plus sejourne, des 1852.
Au cours de l'ete 1853 « ii a ete etabli un bureau de paste
specialement au service de l 'Empereur ». Ce bureau etait
alors en correspondance directe avec le bureau annexe du
Faubourg St-Honore (le bureau K) et le bureau central de
Paris. Une note datee du 28 septembre 1858 nous apprend
que ce bureau special a fonctionne 77 jours du 19 juin au 4
septembre de cette meme annee et qu ' il etait compose d'un
comm is dirigeant le service et de 3 facteurs charges des distributions. Image : Le Palais de Saint-Cloud vers 1830
(Source: Wikipedia).

Le service postal au Pa/ais de St-Cloud:
Le service temporaire de transport des depeches en voiture speciale, a quatre
ordinaires par jour etabli depuis deux ans entre I 'Hotel des Pastes et le Bureau
de paste du Palais de St-Cloud, pendant le sejour de S.M. I 'Empereur dans cette
derniere residence est rendu definitif.
(Art. 92 Minutes des deliberations du Conseil de la Paste).

A partir du 23 mai (l 853) le bureau du Palais correspondra directement et reciproquement quatre fois par jour, tant avec le bureau central du service de
Paris qu 'avec le bureau k et le bureau KS (Art. 201). Ces quatre ordinaires par
jour sont ejfectues par voiture a deux cochers et quatre chevaux. I 9 nov. I 853
art 4 I 7 un seu/ commis, charge de la direction du service et troisfacteurs pour
/es distributions ont ete, comme le passe, attaches ace bureau .. . En 185-1, -I departs de Paris pour le Patw·s a 7h30, !Oh, -lh et 7h30. (Sou rce: Legendre)
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Cachet administratif:
avec aigle imperial en son centre, au verso d'une lettre affranchie 20 centimes (lenre simple 7½
gr.) postee au bureau de poste de St-Cloud le 6 avri l 1863 pour Fras nes (Doubs). Sans cachet
special, le bureau de poste special du palais n' etant ouvert que !ors des sejours de l'Empereur.
e <J? Cachet administratif non recense - Decouverte de t ·auteur.
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1. BUREAUX SPEC/A UX DES RESID ENCES

J.J PALAIS DE ST- CL O UD

Obliteration losange rouge PSC
(Palais de St-Cloud) sur 20c Empire dentele. Connu : 1854- 1870

..
.
.. ..
... . .. . . . .
·.· .·...· PSC
. ......·.". .·.. ·
.. ..
""

Cad0 = 22 mm
1854-1869
Connu en rouge

Note : Taus les cachets-a-date (Cad) et obliterations utilises par ces bureaux de paste speciaux
du Second Empire l 'ont ete avec une encre particuliere de couleur « rouge vermillonne » (terme
officiel) choisie specifiquement par I 'Administration postale a I 'usage exclusif de ces bureaux.

• Enveloppe emanant du Cabinet de l'Empereur (cachet embosse au verso) expediee en franchise et
postee au bureau de poste special du Palais de St-Cloud (72) . Cad du 28 octobre 1866 accompagne
du contrese ing (b leu ) connu de cette couleur entre 1862 et 1868 inclusivement:
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BUREAUX SPECJAUX DES R ESIDEN CES

ll PALA JS DE ST- CLOUD
~

16 aofit 1866

• Cad du bureau special du PALAIS DE
ST-CLOUD sur lettre en franchise du Service de l 'Jmperatrice (contreseing manuscrit) adressee a Madame la Marquise de

Maubourg, Dame du Palais. Choteau de
Maubourg, St-Maurice de Lignon.

~J~

Au verso, cad de verification des franchises (Paris), transit et arrivee le 17.
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la Marquise de la Tour Maubourg (a
gauche) , dame de compagnie de
l'Imperatrice Eugenie (ft droite).
Source : Wikipedia.
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• 24 aofit 1861 - MAISO DE L · EM PER EUR (Service de la Maison Militaire ) contreseing accom pagne du cad du burea u speci al du PALAIS DE ST CLOUD et cad de verification de franchise.
Arri vee le 25.
/ Signee Roumet.

1. BUREAUX SPECJAUX DES RESIDENCES

1.1 PALA IS DE ST- CLOUD

BUREAU DU PALAIS DE ST CLOUD utilise exceptionnellement en reception
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Recto - Reproduction 90%
20 octobre 1860
BUREAU DU PALAIS DE ST CLOUD (72) cad utilise exceptionnellement au verso d'une lettre
double de Neuill y-sur-Seine insuffisamment affranchie (20c au lieu de 40c car plus de 7½ gr. - 8. I 0
gr.), taxee « 4 » decimes. est adressee a M. Briggs, attache a la Maison de S. M. L'Empereur a St
Cloud.

• Cet usage au verso, peufi"equent, est connu entre 1860 et 1864

I
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1. BUREAUX SPEC/A UX DES RESIDENCES

1.2 PA LA JS DE COAfPlECNE

Louis XV ordonna en 1738 la construction de ce palais. II
devint la residence preferee de Napoleon III et de l'Imperatrice Eugenie. !Is y sejournerent chaque annee durant un
mois et demi pour les chasses d'automne, entre octobre et
decembre, sauf en 1854, 1855 et 1867. Le bureau de poste
special y est done en operation uniquement durant !es courts
sejours annuels de I' Empereur en 1853 , et de 1856 a 1868.
Source : Wikipedia

BAl' DU PALAIS DE COMPIEGNE

0 =22 mm
1853-1868
C onnu en rouge

*

Service postal: 10 decembre 1853
Art. 588 - M. Lariviere est commis
charge de la direction du Bureau du
Palais, et Les Sieurs lepin et Durand facteu rs du gouvernement
charges de la levee des boites et de
la correspondance de S. M. pendant
son sejour. (Source : Senechal).
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• 24 novembre 1868 - BAl' DU PALAIS DE COMPIEGNE cad sur lettre en franchi se adressee a Paris.
e w Derniere date connue d 'utilisation de cette marque

1. BUREAUX SPECJA U)( DE~' RESJDENCES

1.2 PALA JS DE COM PJEGNE

Maison de l' Empereu r - Grand Chambellan

Napoleo11 Joseph Hugues Maret, due de Bassano

(3 juillet 1803 - 21 mai 1898),
est
un dip/ornate puis homme
politique franr;ais du x,x· siecle.
fl abandonne la diplomatie pour
devenir grand chambellan du
Palais de Napoleon Ill, et rer;oit,

~!7u°771/M"
ct ~h<V?n~~arn )
Marque de contreseing, toujours apposee
en bleu, et connue de 1857 a 1868

le 30 decembre 1855,
la
plaque de grand ofjicier de la
Legion d'honneur.
Source . Wikipedia

,•
I

De la Maison de I' Empereur (Grand Cham bell an) lettre en franchise postee du Palais de Compiegne
3e levee le 24 octobre 1857. Cad de verification des franchises , Paris le meme jour, 6e levee

• Signee Beaudot

l. BUREAUX SPECIA U>Y DES RESIDENCES

LJ PA LAIS DE FONTAINEBLEAU

Le Palais de Fontainebleau est un chateau royal de styles principalement Renaissance et classique, situe pres du centre-ville
de Fontainebleau (Seine-et-Marne), a une soixantaine de kilometres au sud-est de Paris. Les premieres traces d'un chateau a
Fontainebleau remontent au 12• siecle. Les derniers travaux
sont effectues au J9• siecle.
Napoleon III et sa Coury resident quelques semaines, pratiquement tous !es ans, et parfois plusieurs fois par an, souvent avant
de se rendre a Biarritz. Ouverture du bureau durant ces courtes
periodes, entre 1853 et juin 1870.

BAU DU PALAIS DE FONTAINEBLEAU

0 = 22 mm

1853-Juin 1870
Usage en rouge uniquement

• 12 septembre 1868 - B.-u- DU PALAIS DE FONTAINEBLEAU, cad
accompagne de l' Etoile pleine rouge obliterant un 20c Empire laure sur lettre
de deuil simple (7½ gr.) adressee a Dieppe, via Paris bureau central le 13 ( cad
verso).

1. BUREAUX SPEC/AUX D ES RFSJD ENCES

1.3 PALAJS DE FONTA INEBLEA U

Formulaire (communement appele « Part») de la Direction generale des Postes faisant etat des depeches livrees au
bureau du Palais de Fontainebleau en date du 3 juillet 1862. On y note, entre autres, que ce jour, 5 journaux ont ete
livres a l'Empereur et 2 a l' Imperatrice. Document vise par le cad du palais et par celui des contreseings de Paris central,
accompagne de la marque lineaire CHARGE du bureau central.

Dipeches de Depart pour le Palais de Fontainebleau

N° 496. -

Cour.

DIRECTION GENERALE DES POSTES.

Juillet 1861.

SERVICE

PAR ESTAFETTES.

. DEPECHES

d

\

L

'

CJiARGE

1\
Fait
{

a
des Postes,

• Une des 2 pieces connues

/ Certificat Roumet

J,

BUREAUX SPFCJA UX DES RFSJDENCES

1.3 PALA JS DE FONTAJNEBLEA U

Lettre remise a la poste locale pour la circonscription postale de Fontainebleau
Maison de l'Empereur
Grand Chambellan
Lettre en franchise emanant
du Palais de Fontainebleau,
mais postee au bureau de
poste de Fontainebleau (cad
7 juin 1857) adressee a M.
Michel, Capitai ne de Gendarmerie a Fontainebleau,
contenant un faire-part d'invitation a Mme son epouse
pour passer la soiree au Palais.

Reproduction 75%

➔

• Une des 2 lettres connues (l'autre est datee du 18 mai 185 7)
• Piece du Catalogue Senechal (1999) , page 85

/0

1. BUREAUX SPEClAUX DES RESIDENCES

J.4 PAlAJS DE BJARRJTZ

La Villa Eugenie fut edifiee en 1854 sur la volonte de Napoleon Il l.
Deja en 1807, la reine Ho1tense avait ete seduite par la beaute de la region, mais c'est l'lmperatrice Eugenie qui persuada l'Empereur d'y installer la residence d'ete de la cour imperiale.
Eugenie n'etait encore qu'une enfant quand elle decouvrit !es charmes
de la cote basque en compagnie de sa mere, la comtesse de Montijo. A
partir de 1835, elle y effectua de nombreux sejours pour !es vacances.
Cet attachement profond pour Biarritz et ses environs explique son desir, une fois devenue imperatrice, de convertir la villa en un lieu devil legiature privilegie. De 1856 a I 868, le couple imperial y passera tous
Jes etes, un a deux mois, et parfois jusqu'en septembre pour l 'Imperatrice, sauf en 1860, 1864 et 1869.

PALAIS DE BIARRITS *
0 = 22 mm
1856-1 868
Connu en rouge uniquement

BAll DU

2 septembre 1857, lettre affranchie par 40c Em pire non dentele oblitere
par Etoil e rouge accompagnee du cad BAU DU PALAIS DE BIARRITS * (0 = 22 mm ).

vr Ce cachet-a-date est l ·une des plus grandes raretes. sinon la plus grande, de toute la marcophiliefran9aise. Raison pour laquelle il a depuis longtemps interesse les faussaires. Cette piece, non signee, est fort
probablement fausse. mais d 'une facture exceptionnelle, avec timbre et support originaux Elle est presentee
ici car elle fait partie de l 'historiographie de la marcophilie fran9aise en general. et du sujet traite ici, en

Service postal: 16 aout 1857 Art. 82. leurs Majestes l 'Empereur et l 'lmperatrice partent de Paris mardi prochain 19 aout pour se rendre a Biarritz oit elles doivent arriver le 20. M Emile Lariviere. commis au bureau
de la Direction des lettres de Paris. et les Sieurs Behure et Trouve.facteurs. seront charges d'assurer le service
des depeches pendant le s¢jour de Leurs Majestes . En 1858 un service a cheval a deux ordinaires partjour de
la gare de Bayonne a Biarritz (8 kms)

l, BUREAUX SPECJAUX DESRE~JDENCES

1.4 PALAJS DE BlARRlTZ

21 septembre 1858

MAISON DE L'EMPEREUR
SERVICE DE L'AIDE DE CAMP

Cachet de cire au verso
Reproduction

Arrivee et distribution
(2e) a Versailles. le 23
septembre (au verso).

~
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De I' Aide de Camp de l' Empereur, contrese ing Cuhinet de I E mpereur (2J (bleu) a destination de
Madame Fave, Versailles. Visee par le cad BA U DU PALAIS DE BIARRITS * (rouge) sur lettre en
franchise (connu ainsi entre 1857 et 1868). Centralisee a Paris (Franchise verifiee: cad du 23 septembre) la lettre arrive a Versailles le meme jour, et est livree a destination !ors de la 2e d istribution
de lajournee (cad verso).

• /

Signee Miro
I Z..
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BUREA U>Y SPEC/AUX DE~" RF!J"JDENCES

1.5 PL OMBJERES

Le« Pavilion des Princes» a Plombieres (Vosges) occupe !'emplacement actuel de la Maison de Lorette qui avait ete jusqu'a la Revolution
l'infirmerie du Couvent des Capucins. II a ete construit sous la Restauration pour servir de residence aux membres de la famille royale. Napoleon HI y sejourna a cinq reprises, durant environ I mois a chaque
fois, entre 1856 (du 2 jui llet au 8 aout) et 1858, ainsi qu ' en 1868.
Ce n 'est que durant ces courts sejours dans cette station thermale que
le cachet-a-date special de Plombieres a ete utilise. Photo : Wikipedia

Le pavilion des princes

a Plombieres

* PLOMBIERES * (82)
0 = 22 mm
1856-1868
Connu en rouge uniquement

Service postal: 28juin 1856 - M. Michel,
commis et !es Sieurs Mattu et Thomassin
facteurs au bureau de la distribution des
lettres dans Paris sont charges d'assurer
le service des depeches de sa majesle pendant son sejour a Plombieres.
Source : Senechal.

10 septembre 1858 - *PLOMBIERES* (82) cad sur enveloppe en franchise emanant du Cabinet
de I' Empereur (2) pour le Gers.
• L 'une des marques les plus prestigieuses de toute la marcophilie.franr;aise.
/ Certificat Roumet
/ Signee Baudot

1. BUREAU>'{ SPECJA UX DES RESJDENCES

1.6 PALA JS D ES TUJLERJES

Le Palais des Tuileries est un ancien palais parisien, aujourd'hui detruit, dont
la construction commen9a en 1564 sous !'impulsion de Catherine de Medicis, a
!'emplacement occupe auparavant par l'une des trois fabriques de tui les etablies
en 1372 a cote de l'h6pital des Quinze-Vingts, non loin du vieux Louvre. II a ete
la residence royale aParis de nornbreux souverains (Henri IV, Louis XIV, Louis
XV, Louis XVI mais aussi Louis XVIII, Charles X puis Louis Philippe), et irn periale (Napoleon 1er, puis Napoleon III. Source : Wikipedia
,, Aucune marque postale connue ace jour, si ce n 'est celle manuscrite illus tree
ci-dessous, mais dont l 'origine postale est douteuse, etant la seule connue.

L'E\IPERELR.
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Du Cabinet de l'Empereur au Pa lais des Tuileries - Contreseing sur lettre en fra nchise signee du Sous-Chef de Cabinet
adressee a M. Guillibert, Conseiller honoraire a la Cour lrnperi ale. Man. Tuileries 1•r fev rier 1858.

Dans le texte : « L Empereur a rer;u la lettre que vous lui avez adressee

a la suite de l 'attentat du 14 juillet ... >>.

Reprochant a Napo leon Ill de soutenir trap mollement la cause de l 'independance italienne. Felice Orsini tenta de l 'assassiner en lanr;ant une bombe sur sa voiture alors qu 'il se rendait a ! 'Opera. fl jitt condamne a mart, mais l 'Empereur
s 'interessa ensuite d ·avantage au sort de l 'Jtalie et impliqua I 'Empire dans la guerre de 1859.

2 BUREAU SPECIAL DEL 'EivJPEREUR

CAlvfPACNE DJTALIE 1859

Durant la Campagne d'Italie 1, un bureau de poste special
rattache a celui du Grand Quartier General a ete affecte au
service particulier de l'Empereur. En theorie, ce bureau a
ouvert le 13 mai 1859 et a ete en operation vraissemblablement jusqu'a l'entrevue de Villafranca, le 11 juillet, peutetre meme jusqu'au retour en France de l'Empereur, le 17
juillet - la derniere date connue etant le 15 juillet 1859. Ce
bureau changeait de lieu suivant la position des armees. Le
13 juin, ii etait a Alexandrie, le 21 juin a Brescia, le 23 juin
a Montechiaro, et du 3 au 6 juillet ii est connu a Valleggio.
la Campagne d 'ltalie, I 859 Source : Wikipedia

Ce cad de 021 mm a ete utilise du 13 mai 1859 (date probable
mais non vue) au 6 juill et 1859 durant la Campagne d'Italie.
Toujours utilise en rouge vermillonne.

4 juillet 1859, cad BUREAU SPECIAL DE L'EMPEREUR * sur lettre en franchise de la
main de l'Empereur a destination de Paris (adressee au Ministre des Affaires etrangeres),
datee de Valleggio ou ii fut utilise du 3 au 6 juillet 1859. Cachet de verification de la
franchise a Paris le 7 ( au recto). • Les lettres JJersonnelles de l 'EmJJereur son JJeu courames
La campagne d'Jtalie de 1859. aussi appelee guerre d'ltalie de 1859. correspondant a la deuxieme guerre d'independance
italienne. voit s'affronter les armeesfranco-sarde et celle de !'Empire d'Autriche. Sa conclusion permet la reunion de
la Lombardie au Royaume de Sardaigne. et pose les bases de la constitution du Royaume d'ltalie.
1

2 BUREAU SPECIAL DEL 'EMPER EUR

..
.
.... . . ...

... ....

CAMPAGNE D'lTALlE 1859

Ce losange grand « BSE » est signale dans
le Catalogue des Estampilles (1929), mais
sans precisions. Waugh & Luft (A Chrono-

logy ofMilitary and Expeditions with their
Postal Markings , 1815-1983) citent cette
marque a la date du 18 aoQt 1870; Cette
rarete insigne remet en question sa legiti mite officielle.

• Obliterant I c Empire Laure
(Emission de 1870)

I

ave--,,i.____.,.

BUREAU SPECIAL DEL 'EMPEREUR (cad rouge du 6 jui llet 1859) sur lettre en franchise
de I' Aide de Camp au Quartier General de l'Empereur a destination de Bellevue. pres Paris.
w La grande marque a l'aigle couronne n' avait pas encore ete recensee avant la decouverte par
!'auteur de cette piece.

• Seule piece connue a ce jour
• Dernier jour d 'utilisation connu

Conclusion generale : Le Second Empire, et de facto le regne de Napoleon III se terminent le 4 septembre
1870 it. la suite de la defaite de Sedan, /ors de la guerre contre la Prusse, puissance montante en Europe
dirigee par Otto vmz Bismarck. En consequence, ces bureaux speciau.x et leurs marques si specijiques et
recherchees aujourd'hui, disparaissent des cejour. Apres le Siege de Paris (1870- 71) et la Commune (1871),
la Ille Republique est instauree.
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